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Pour défendre vos intérêts, votez CFTC ! 
 

Les élections professionnelles au Comité d'entreprise et des Délégués du 
Personnel ont lieu le 6 Mars 2014 à FAI. Vous pouvez faire le choix de 
voter par correspondance. 
 

Ces élections sont très importantes car vous élisez vos 
représentants pour quatre ans. 
 

Vos élus et représentants CFTC ont toujours été présents et ont 
assuré leurs fonctions et mandats, à tous les niveaux : DP, CE, 
CHSCT, DS. 
 

Pour améliorer vos conditions de travail, porter vos revendications, vous 
pouvez compter sur la CFTC ! 
 
La CFTC, est restée dans le Comité d’Entreprise, au niveau social et 
culturel (loisir et culture, aide sociale, jeunes...), quand d’autres l’ont 
déserté . Nous n'attendons pas les périodes électorales pour défendre l'intérêt 
collectif de tous. Pour autant, nous savons nous faire entendre lorsque nous 
sommes en désaccord avec nos partenaires. 
 

La CFTC s'est battue pour que l'on conserve un restaurant 
d'entreprise et une mutuelle de groupe. 
 

Les avantages qu'ont les salariés FAI par le CE ont été maintenus 
et même améliorés (aides pour activités sportives, sorties week-end 
Disney et autres à moitié prix, aides sociales...). Nous avons d'autres 
projets : bons d'achats pour de grandes enseignes à tarifs négociés, billets 
de cinéma à tarifs réduits, plus de choix au niveau des campings, 
locations, tickets restaurants...   
 

La CFTC a obtenu la reconstitution d'un comité de groupe Ford France et 
un accord de participation. Nous travaillons à obtenir une participation aux 
bénéfices liée aux résultats de Ford Monde. 
 
 

Concernant la défense de vos intérêts, nous avons travaillé pour qu’un 
maximum d’entre nous conserve son travail et que ceux qui 
souhaitaient partir le fassent dans les meilleures conditions 
possibles.  
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Il ne suffit pas de tout rejeter il faut aussi être en capacité de 
négocier et d’améliorer les choses.  
 

Nous avons fait le maximum pour obtenir les garanties nécessaires pour 
que Ford soit tenu de payer les préretraites jusqu’à leur terme quoiqu’il 
arrive. Nous avons eu cette exigence et avons obtenu cette garantie. Si 
demain il devait y avoir un plan de départs en préretraites nous nous 
engageons à défendre l'intérêt de tous. 
 

Depuis des années, la CFTC est à vos côtés et vous défend. La CFTC 
a prouvé qu’elle était en capacité de défendre l’avenir des salariés de 
FAI tout en travaillant pour que ceux qui partent le fassent dans les 
meilleures conditions possibles.  
 

 

Le 6 Mars, votez pour une équipe CFTC à votre service : 
 
 

Liste CE titulaires : Jean-luc Gassies, Nicolas Morier, Frédéric 
Chabroullet, Jean-François Ribal, Bernard Néto, SAID Hammadi. 
 
 

Liste CE suppléants : Frédéric Peter, Jean-claude DEHRI, Claudie 
Dupuy, Christophe Partrofort, Eric Gontier, Didier Hernandez. 
 
 

Liste DP titulaires :  Frédéric Chabroullet,  Eric Gontier,  Jean-
claude DEHRI, Frédéric Peter, Francis Morandière, Bernard Néto, 
Philippe Seguin, Jean-Claude Dumont, Nicolas Morier. 
 
 

Liste DP suppléants :  Claudie Dupuy,  SAID Hammadi,  Jean-
François Ribal, Joseph Kanczinger, Frédéric Bergougnoux, 
Robert Laforgue, Silvia PECHER, Jean-Christophe HAITCE , 
Jean-luc Gassies. 
 

 

Pour ces élections, votez utile, votez CFTC ! 


